
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un ou d’une représentant au service à la clientèle pour 
supporter nos usines de Anjou, Sainte-Claire de Bellechasse et Orangevill ON. Le ou la titulaire du poste 

devra agir à titre de personne-ressource auprès des clients, afin d’assurer le traitement et le suivi de 
leurs commandes, les tenir informer de façon proactive lorsque des impératifs surviennent, en plus de 
travailler en étroite collaboration avec la planification de la production dans chacun des sites afin de 
maximiser l’expérience client.   
 
Nous sommes le leader national au sein d’une industrie stable en pleine croissance! 

  
Altium Packaging Canada, une filiale de Consolidated Container Company (CCC) est un fournisseur 
important d’emballages rigides de qualité supérieure. Notre organisation compte plus de 
2 400 employés répartis dans plus de 55 installations. Notre approche est axée sur le client, et nous 
sommes reconnus pour nos concepts personnalisés, l’exécution de la chaîne d’approvisionnement et 
diverses plateformes de fabrication. Nous sommes passionnés par la réussite de nos clients. Des 
entreprises partout au pays comptent sur Consolidated Container Company pour offrir des produits, 

appuyer l’innovation, faciliter la prise de décisions commerciales et améliorer leur rendement au 
quotidien. Notre équipe talentueuse et diversifiée compte parmi les meilleures de l’industrie. 
  
Nous avons la possibilité de stimuler l’innovation et les idées et de fabriquer des solutions uniques pour 
nos clients. Nous sommes fiers de notre travail et de notre équipe, et nous favorisons une ambiance de 
travail propice à la réussite. 
 

Culture 
  

Altium Canada se distingue des autres entreprises par la qualité de sa ressource la plus précieuse : ses 
employés. Chaque jour, nous appliquons nos principes directeurs : 

• Agir avec intégrité et de façon conforme 

• Favoriser la création de valeur 

• Être des entrepreneurs disciplinés 

• Être axé sur le client 

• Agir avec humilité 

• Traiter les autres avec dignité et respect 

L’intégration de ces principes dans tous les secteurs de notre organisation permet à nos employés de 
se sentir valorisés et heureux de l’incidence de Altium Canada sur les consommateurs et les clients qui 
utilisent nos produits. Notre culture favorise l’excellence sur les plans personnel et professionnel, en 
plus d’encourager le perfectionnement pour un succès à long terme. 

  
Vous souhaitez en savoir plus sur Altium Canada ? 

  

Visitez notre site Web : https://altiumpackaging.ca 
 
Programme d’avantages sociaux 
  
Altium Canada s’engage à offrir à ses employés un programme d’avantages compétitif qui répond à 
leurs besoins. 
 

https://altiumpackaging.ca/


 

 

Nous voulons que nos employés concilient travail et vie personnelle afin qu’ils soient toujours au sommet 

de leur forme. Nous proposons un programme généreux de jours fériés, de vacances et de congés, ainsi 
que la possibilité d’aider nos communautés locales et de participer à nos efforts d’envergure en matière 
de développement durable. 

  
En plus de reconnaître la contribution de nos employés, nous appuyons leur perfectionnement 
professionnel en leur proposant différents cours en ligne gratuits par l’intermédiaire de notre système 
de gestion de l’apprentissage, ainsi que des séances de formation, des séminaires et un programme 
généreux de remboursement des droits de scolarité. 

Responsabilités 

Le ou la représentant au service à la clientèle assure la liaison entre Altium Packaging et ses clients pour 
l’ensemble du processus relié au traitement des commandes, de l’entrée de commande jusqu’à la 
livraison. Plus précisément, il\elle sera responsable de : la gestion des commandes, le suivi de la 

planification, la coordination du transport, ainsi toutes communications connexes. Bref, le ou la titulaire 

du poste assure l’ensemble de l’expérience client. Pour ce faire, il ou elle doit bien comprendre le 
processus de gestion des inventaires, ainsi que l’horaire de production de chaque installation afin de 
maximiser le service. En outre, il ou elle doit :  

• Effectuer l’entrée de commandes et la mise à jour dans les systèmes (JDE et Syteline selon le 
site). 

• Assurer une communication proactive auprès des clients concernant le traitement de leur 
commande et la livraison.  

• Planifier et tenir à jour l’horaire de transport pour différents transporteurs; 

• Communiquer l’horaire de transport aux transporteurs et aux équipes des entrepôts; 

• Travailler en étroite collaboration avec les responsables de la planification de chacun des sites 
afin d’assurer le traitement des commandes selon les priorités de chaque usine et les 
informations transmises aux clients.   

• Examiner et mettre à jour les prévisions relatives aux clients; 

• Être en mesure d’utiliser les outils de planification afin de rester informer et être en mesure de 
transmettre l’information aux clients.  

• Traiter les demandes d’ajout de nouveaux clients, de nouveaux produits et de prix; 

• Supporter le/la responsable du contrôle de la qualité dans le traitement des plaintes de clients. 

• Assurer le suivi des expéditions; 

• Vérifier les prix; 

• Utiliser le système CRM pour entrer les commentaires des clients dans la base de données; 

• Participer à la gestion des inventaires de produits finis et de matériels appartenant aux clients.  

• Participer à la gestion des stocks périmés; 

• Gérer les connaissements papier; 

• Vérifier la facturation; 

• Produire et distribuer les rapports exigés sur les clients (stocks, volume, etc.); 

• Créer des notes de crédit, au besoin; 

• Préparer les demandes d’échantillons des clients. 



 

 

Qualifications 

• Parfaitement bilingue (anglais-français) 

• Diplôme d’études collégiales en gestion des approvisionnements et\ou 2 à 5 ans d’expérience 

pertinente en milieu manufacturier 

• Grande facilité à communiquer et excellentes capacités à résoudre des problèmes 

• Deux années d’expérience en service à la clientèle 

• Capacité d’apprendre à utiliser deux systèmes informatiques et de passer de l’un à l’autre 
rapidement 

• Connaissance de la suite Microsoft Office 

• Capacité à établir les priorités et à exécuter plusieurs tâches à la fois 

Lieu de travail : 
 

Il s’agit d’un poste de jour permanent, 40 heures semaine, pour notre usine située au 21 boulevard 

Bégin, Sainte-Claire, QC G0R 2V0. 

 

 

Pour postuler, rendez-vous à la section carrières de notre site internet au 

www.altiumpackaging.ca ou par courriel à recrutement@plastiquemicron.com  

 

http://www.altiumpackaging.ca/
mailto:recrutement@plastiquemicron.com

